Au cœur de l’arc des Carpates
7 jours / 6 nuits
Ce circuit de 7 jours en Roumanie vous permettra de découvrir les meilleures villes et villages de Transylvanie. Vous serez
enchanté par le riche patrimoine culturel que cette région a à offrir et vous aurez la chance de rencontrer de charmants
habitants qui partageront avec vous leurs compétences traditionnelles. Préparez-vous à vivre une expérience très spéciale
dans l'un des plus beaux pays d'Europe.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Vous rencontrerez notre représentant Roumanie Active à Bucarest. Lors de la réunion, vos documents de voyage (Topoguide,
cartes) vous seront remis et votre voiture de location sera présentée si vous choisissez de la louer chez nous. Vous
commencerez votre voyage en direction de la belle ville de Brasov où vous passerez la soirée dans un charmant hôtel 2
étoiles central.
Duration transfert : autour de 3h30m (env 180 km)

Jour 2 - Brasov, églises fortifiées et village saxon
Visite de Brasov et des citadelles alentour. La ville de Brasov (Kronstadt en allemand) a été fondée au XIIIème siècle par les
chevaliers teutoniques pour se défendre des invasions mongoles et tatares. La ville était alors peuplée de saxons : les
roumains étaient exclus de la cité fortifiée et habitaient au sud-ouest de la ville, dans le quartier Schei. Vous quittez ensuite la
ville pour visiter l’église-forteresse de Prejmer qui se dresse au milieu d’une enceinte fortifiée dont les murs atteignent 12m de
haut et jusqu'à 4m d’épaisseur. Ces murs d’enceintes comptent 270 pièces ou les villageois engrangeaient leur récolte et
venaient se protéger en cas d’attaque. (env. 35km). Après cela, vous vous dirigerez ve rs Viscri, un charmant village saxon.
Les habitants ont restauré à fond les vieilles maisons saxonnes et leur présence vous ramènera dans le temps quelques
centaines d'années. La beauté de ce musée de village a même retenu l'attention du prince de Galles, le prince Charles, et il
s'est assuré d'acheter quelques propriétés qu'il utilise plusieurs fois par an, lorsqu'il vient en vacances. Vous passerez la
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soirée dans une belle maison saxonne restaurée.
Duration transfert : autour de 1h40 (env. 110 km)
Repas : petit déjeuner, diner.

Jour 3 - Citadelle de Sighisoara
Aujourd'hui, vous visiterez l'église fortifiée de Viscri ainsi que le seul fabricant de tuiles approuvé et le faussaire de fer du
village. Ils partageront avec vous leur méthode ancienne mais éprouvée. Plus tard, vous vous dirigerez vers l'une des
citadelles médiévales les mieux conservées d'Europe, la merveilleuse Sighisoara. Vous passerez la soirée dans un hôtel
central situé au centre de la citadelle.
Duration transfert : autour de 1h (env. 50 km)
Repas : petit déjeuner, pique-nique

Jour 4 - Capitale Européenne
Aujourd'hui, vous visiterez cette citadelle intéressante et colorée, ainsi que sa tour de l'horloge et ses musées. Après cela,
vous irez visiter un village romantique, abritant une très belle église fortifiée. On dit que les couples qui se disputaient étaient
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amenés ici et enfermés dans une pièce à l'intérieur de l'église pour tout partager jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. La légende
dit que, dans des centaines d’années, il n’y a eu qu’un seul divorce après la mise en place de cette méthode. Plus tard dans la
journée, vous visiterez une autre belle église fortifiée et d’ici la fin de la journée, vous arriverez à Sibiu, une belle ville de
Transylvanie, également choisie comme capitale européenne en 2007. Soirée dans un charmant hôtel 3 étoiles du centre de
Sibiu.
Duration transfert : autour de 2h (env. 111 km)
Repas : petit déjeuner

Jour 5 - Village traditionnel Transylvanien
Aujourd'hui, vous visiterez la charmante ville de Sibiu et, lorsque vous aurez terminé avec tous les meilleurs endroits, avec
l'aide du guide écrit que nous vous donnerons, vous vous dirigerez vers un magnifique petit village à proximité où une gentille
dame vous attendra avec un délicieux déjeuner et une excursion en calèche traditionnelle. Pour ce soir, vous pouvez choisir
de dormir dans une maison d'hôtes écologique du village et y dîner également ou bien retourner à la ville de Sibiu et passer la
soirée dans le même hôtel central que la veille au soir (dîner non inclus à Sibiu).
Duration transfert : autour de 30m (env. 20 km)
Repas : petit déjeuner, pique-nique, diner inclus si vous restez dans le village, non inclus si vous retournez en ville.

Page 3 de 8 - Copyright Roumanie Active - 16 Février 2019
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

Téléphone: +40 314 253 095
Email: romania@europe-active.com
Siret : RO22818435 / Licence : 4695

Jour 6 - Sinaïa et le château de Peles
Aujourd'hui, vous irez voir et entendre l'histoire des belles ruines d'un monastère cistercien. Vous vous arrêterez ensuite pour
un délicieux déjeuner dans une superbe maison d'hôtes au pied des plus hautes montagnes de Roumanie. Sur le chemin du
retour à Brasov, vous vous arrêterez également pour visiter les plus anciens moulins à eau et à laine de Fagaras encore en
activité. Soirée dans une belle maison d'hôtes soit dans un village de montagne paradisiaque de Brasov, soit près du château
de Dracula. (Si vous choisissez le village de montagne, vous devrez parcourir environ 5 km sur une route sinueuse).
Duration transfert : autour de 2h40 (env. 150 km)
Repas : petit déjeuner, pique-nique, diner

Jour 7 - Fin du voyage.
Aujourd'hui, vous retournerez à Bucarest. Sur le chemin, si vous avez le temps, arrêtez-vous pour visiter la belle résidence
d’été du roi Carol. Construit à la fin du XIXème siècle, le château de Peles est impressionnant par sa silhouette élancée et par
l’incroyable mélange des styles architecturaux. Une autre visite s’impose : celle du monastère de Sinaia construit à la fin du
XVIIème siècle sur le modèle d’un monastère des monts Sinaï. Vous pourrez y admirer une riche collection d’objets de culte
dont la première bible traduite en roumain et rédigée en cyrillique. Vous continuerez la route jusqu'à Bucarest. Une fois arrivé
à Bucarest, vous rendrez la voiture et votre voyage avec nous sera terminé. Si vous souhaitez rester plus longtemps et mieux
découvrir la capitale éclectique de la Roumanie, renseignez-vous sur nos options de nuits supplémentaires.
Duration transfert : autour de 3h30 (env. 185 km)
Repas : petit déjeuner

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Que souhaitez-vous modifier ?
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TARIFS
425 euros par personne.
Supplément Single : 90 euros par personne.
Supplément Voyageur Individuel : 275 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Brasov, chambre double : 50 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Brasov, chambre single : 38 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 3* à Bucarest chambre double : 70 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 3* à Bucarest chambre single : 60 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 4* Bucarest chambre double : 80 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 4* à Bucarest chambre single : 65 euros par personne.
Voiture de location de type Renault Logan pour toute la durée du séjour, le carburant sera à votre charge.
ramassage et retour, assurance complète et lavage inclus : 335 euros par personne.
Voiture de location de type Toyota Corolla pour toute la durée du séjour, le carburant sera à votre charge.
ramassage et retour, assurance complète et lavage inclus : 395 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 petits déjeuners, 3 pique-niques, 2 dîners (3 dîners si vous choisissez la pension le jour 5)
Hébergement
Carnet de route avec cartes
Promenade en charette a cheval
Assistance joignable 24h/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Vehicule (location possible via Roumanie Active)
Assurances voyage
Boissons
Repas non indiqués
Entrées visites et dépenses personnelles
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Aucun portage puisque vous utilisez un véhicule.
HÉBERGEMENT
1 nuit en hôtel 2* d’époque dans le vieux centre de Brasov
- 1 nuit dans une chambre d’hôte saxonne a Viscri
- 1 nuit en hôtel 3* de charme dans le centre de la citadelle de Sighisoara
- 2 nuit en hôtel 3* dans le vieux centre de Sibiu (ou 1 nuit à Sibiu et 1 nuit dans un village traditionnel a proximité chez
l’habitant)
- 1 nuit dans une maison d’hôte a proximité du château de Bran ou dans une maison d’hôte Eco dans un village de montagne
traditionnel à Brasov.
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TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 3 mai au 4 octobre, sous réserve des disponibilités des hébergements, réponse sous 48h, du lundi au
vendredi.
DÉPART
À l’aéroport ou a la gare de Bucarest.
DISPERSION
À l’aéroport ou a la gare de Bucarest.
ACCÈS
Comment se rendre de l'aéroport à la gare du Nord:
AUTOBUS
- Pour vous rendre à la gare du Nord, sortez du terminal des arrivées (au rez-de-chaussée - si vous voyez un magasin de
fleurs à votre droite, vous êtes au premier étage) et dirigez-vous vers l'arrêt de bus “Otopeni Plec? Ri” (départs d'Otopeni ).
- Prenez le bus 780 et descendez à GARA DE NORD.
- De là, dirigez-vous directement vers la gare en passant par Mc Donald’s. Les quais de train seront juste devant.
TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties des terminaux. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km!
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé pour un coût total de 20 euros, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFI fonctionnent très bien pour vous permettre de commander une voiture qui vous mènera à
l'hôtel. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic. Le coût est de maximum 10 euros.

COMMENT se rendre de la gare du Nord à l'AÉROPORT:
AUTOBUS
- Pour arriver à l'aéroport, au bout de la plate-forme de train, prenez le couloir entre McDonald's et le bureau d'information.
- Juste devant la sortie, il y a un arrêt de bus.
- Prenez le bus 780 qui vous mènera directement à l'aéroport.
- Descendre à l'aéroport (départs) du terminal international HENRI COANDA AEROPORTUL.
TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties de la gare. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
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n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km! Les chauffeurs de taxi
indépendants ont des prix différents.
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé pour un coût total de 20 euros, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFY fonctionnent très bien, vous pouvez donc commander une voiture qui vous conduira à
l'aéroport. Il suffit de sortir de la gare et de marcher environ 200 m à proximité de la gare pour que le GPS puisse mieux vous
localiser. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic. Le coût est de maximum 10 euros.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Informations pratiques pour la Roumanie
Météo / climat
Située dans le sud-est de l’Europe, la Roumanie a un climat dynamique qui diffère d’un pays à l’autre. En septembre, les
conditions climatiques en Bulgarie en font une bonne destination de voyage. En septembre, les températures varient de 10 à
25 ° C, mais les températures maximales peuvent dépasser les 30 ° C.
Connectivité
Tous les hôtels offrent une connectivité Internet sans fil.
Électricité
L\'électricité en Roumanie est de 220 volts - deux fiches sont utilisées.
Monnaie roumaine
LEU roumain (lei) est la monnaie officielle de la Roumanie et le code de devise est est (RON). Les lei viennent en 1 - 5 - 10 50 - 100 - 200 - 500 billets et pièces de 1, 5, 10, 50 bani (50 bani x 2 = 1 leu)
Taux d\'échange
Le leu a un taux fixe avec l\'euro à 1 euro = 4,65 lei roumain
Problemes d\'argent
Les lei sont la seule monnaie acceptée. Les guichets automatiques sont répandus dans tout le pays et les bureaux de change
en Roumanie fonctionnent sans commission. Les principales cartes de crédit sont communément acceptées dans les grandes
villes et villes de Roumanie, mais apportent toujours de l’argent pour les villages ruraux et les petites villes. De plus, nous vous
conseillons de ne pas échanger d’argent car il y aura une commission, mais d’utiliser le guichet automatique pour retirer des
lei.
En cours de route, vous aurez la possibilité d\'utiliser un guichet automatique ou un bureau de change à Bucarest, Sibiu,
Sighisoara et Brasov.
Informations fiscales de la Roumanie
La Roumanie applique un taux général de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19%. La TVA est incluse dans le prix indiqué
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des articles.
Équipement
• Vêtements décontractés pour les voyages et les vêtements de ville
• Chaussures décontractées pour les voyages et les loisirs
• Pack de jour (15-25L)
• Veste
• Insecticide
• sun block
• Chapeau de soleil
• Des lunettes de soleil
• Articles de toilette
• Bouteille d\'eau
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